Le département de la Marne
recrute…
Un(e) technicien(ne) patrimoine / sécurité incendie / contrats de maintenance
Référence métier : Technicien du patrimoine et de la sécurité incendie
Date de prise de fonction souhaitée : 01/05/2020

Date limite de dépôt de candidature : 28/02/2020

Direction concernée : patrimoine, développement et environnement

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Service concerné : maintenance du patrimoine
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de service

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Réaliser, piloter et suivre l’ensemble des contrats de maintenance patrimoine sur tous les bâtiments du Département : sécurité
incendie / ascenseurs / extincteurs / portes et portails automatiques / vérifications réglementaires périodiques, etc.
Assure la coordination d’une équipe de régie pour le patrimoine châlonnais (3 personnes).
Assure la mise à jour de l’inventaire technique du patrimoine via un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par
Ordinateur).
CADRE D’EMPLOIS / STATUT

Catégorie (A, B, C) : B
Filière : technique
Cadre(s) d’emplois : techniciens territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet – Déplacements sur tout le département
Mission(s) principale(s) : gestion des commissions de sécurité / référent (amiante, sécurité incendie, électricité, ascenseurs,
GMAO) / pilotage et coordination d’une régie, etc.
Activité(s) annexe(s) : amener la direction vers une évolution de ses pratiques en matière de maintenance.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES









Etre la personne ressource de la direction pour les marchés de maintenance, pour la gestion des commissions de sécurité.
Etre le référent, pour la direction, sur les thématiques traitant de l’amiante, sécurité incendie, électricité (vérifications
périodiques), ascenseurs.
Elaboration et suivi des marchés de maintenance des installations spécifiques (ascenseurs, alarmes, contrôle d’accès,
électricité, extincteurs, intrusion, portes automatiques, etc.) équipant les bâtiments départementaux.
Pilotage et coordination de la régie (3 agents).
Gestion du patrimoine technique, mise à jour et codification des équipements pour l’exploitation cartographique et
analytique du patrimoine.
Etre le référent sur l’outil de GMAO afin de numériser les données pour une gestion partagée et évolutive.
Faire évoluer les pratiques de la direction en termes de maintenance afin de prendre en compte le BIM.
PROFIL DU POSTE

Savoirs : Bonne connaissance technique des métiers du second œuvre (électricité, chauffage, courants forts, courants faibles,
sécurité incendie) du bâtiment / Connaissance des obligations réglementaires de la sécurité incendie des ERP / Connaissance des
marchés publics / Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, SharePoint, ATAL)
Savoir-faire : Capacité d’analyse et d’initiative / qualités relationnelles avec les entreprises et avec les agents de la régie
(directement placés sous sa tutelle) / capacités à encadrer
Savoir-être : Disponibilité / sens du dialogue et de la négociation / autonomie / respect du secret professionnel / travail en équipe
Permis B - Exigé
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
DRGAJ - Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature. Ces
données pourront être conservées par les services habilités du Département de la
Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous
pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

